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 Infos mail FFBB 

Le mail de la FFBB que vous allez recevoir parle de 2 étapes :  

- 1ère étape : Elle concerne le certificat médical. En cliquant sur l’encadré rouge marqué 
« certificat médical », vous aurez le document du certificat médical à imprimer et à 
faire remplir à votre médecin. Ce document est accompagné d’un questionnaire 
COVID 19 qui est aussi à imprimer et à présenter au médecin mais ce questionnaire 
reste chez le médecin. Le club n’en a absolument pas besoin. 

- 2ème étape : Elle concerne le renouvellement de licence/la mutation/la création. 

Pour toute création de licence (personne n’ayant jamais été licenciée à la FFBB ou personne 
n’ayant pas été licenciée la saison dernière mais déjà licenciée lors d’une saison), merci de 
prendre contact avec Sarah Champeau (sarah.champeau87@gmail.com) afin qu’elle puisse 
voir avec vous les modalités afin de recevoir le mail qui permettra de faire la licence.  
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 « TUTORIEL » LICENCE 

Pour commencer le renouvellement/la mutation/la création de votre licence, il faut cliquer sur 
l’encadré bleu « formulaire e-licence ».  

Tout d’abord, une page d’accueil va apparaitre sur laquelle il faut seulement renseigner sa date de 
naissance et prouver que l’on n’est pas un robot. 

Après, UNIQUEMENT POUR LES MUTATIONS, une page va s’ouvrir sur laquelle il suffit de la valider la 
nature de la mutation.  

Ensuite, 6 étapes vont se présenter à vous pour faire votre licence : 

- 1ère étape « JE SUIS » :  
Cette étape concerne les renseignements propres au licencié : civilité, adresse postale et 
contact (adresse mail + téléphone). Tous les renseignements sont déjà rentrés. Il suffit de 
vérifier si tout est bon.  
A gauche de cette étape, il y un emplacement réservé pour la photo du licencié. Si l’année 
dernière vous aviez accepté que la FFBB conserve votre photo pour la saison prochaine, elle 
apparaitra déjà à l’emplacement prévu. Sinon, il faudra la télécharger à l’emplacement 
prévu. 
Pour une création, il faudra remplir tous les renseignements demandés et insérer une 
photo. 
Après, il faut cliquer sur « JE VALIDE » pour passer à l’étape 2.  



 

 

 



 

- 2ème étape « JE SOUHAITE » : 
Tout d’abord, il vous est demandé si vous souhaitez pratiquer le basket en compétition, en 
vivre ensemble ou si vous ne souhaitez pas pratiquer le basket au sein du club.  
Pour les joueurs, il faut cliquer sur « compétition ».  
Pour un OTM/arbitre officiel/entraineur, il faut cliquer sur « vous ne souhaitez pas pratiquer 
le basket au sein de votre club ». 
Ensuite, il vous est demandé si vous souhaitez exercer une ou plusieurs fonctions au sein du 
club. Si vous souhaitez juste jouer, il faut cocher « ne souhaite pas exercer de fonction ». Si 
vous être entraineur, il faut cocher « entrainer une équipe ». Si vous êtes OTM, il faut cocher 
« officier (hors arbitrage) ».  
Après, il faut cliquer sur « JE VALIDE » pour passer à l’étape 3.  
 

 



   

 

- 3ème étape « JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS » : Il vous est demandé de fournir certaines 
pièces justificatives.  
Pour un renouvellement de licence, il vous est seulement demandé de joindre votre certificat 
médical.  
Pour une mutation, il vous est demandé de joindre votre certificat médical et une pièce 
d’identité recto/verso.  
Pour tout joueur de RM1 ou de RM3, il y aura la case de la charte d’engagement à cocher. 
Si cette case n’est pas cochée, vous ne pourrez pas jouer en RM1.  
Après, il faut cliquer sur « JE VALIDE » pour passer à l’étape 4.  

 

(pour un renouvellement) 



 

(pour une mutation) 

 

- 4ème étape « JE M’ASSURE » :  
Cette étape concerne les assurances. Chaque licencié peut choisir de souscrire à une 
assurance (soit l’assurance A, soit l’assurance B, soit l’assurance A+, soit l’assurance B+) OU 
ne pas choisir de souscrire à une assurance.  
Il suffit d’entrer son nom et son prénom ou le nom et le prénom du représentant légal du 
licencié puis de cocher la case de l’assurance que l’on souhaite prendre ou de cocher la case 
« je ne souhaite aux garanties individuelles complémentaires proposées (N) » si l’on ne veut 
pas d’assurance. Puis il faut cocher la case « j’ai lu » en bas de la page.   
Après, il faut cliquer sur « JE VALIDE » pour passer à l’étape 5.  

 

 

- 5ème étape « JE VÉRIFIE » :  
Cette étape vous permet de vérifier toutes les informations entrées au cours des différentes 
étapes.  
 



- 6ème étape « JE M’ENGAGE » :  
Cette étape est composée de deux points : communication et « je finalise ma demande de 
licence ».  
Concernant le point « communication », vous n’êtes pas obligés de cocher les cases. C’est à 
vous de décider. 
Concernant le point « je finalise ma demande de licence », il vous suffit de rentrer votre nom 
et votre prénom ou le nom et le prénom du représentant légal du licencié afin de certifier 
que les renseignements fournis auparavant sont exacts.  

            

Après tout ça, vous n’avez plus rien à faire. Le club recevra un mail pour le prévenir qu’un licencié a 
renouvelé sa licence.  

 


